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Circonscription de Bois-Guillaume

Localité : Le Houlme
Nom de l'école : École Aragon-Prévert
Date de la réunion : 16 octobre 2014
Séance ouverte à 18 h. 05 ; levée à 20 h 12

– Présents :

Madame Florence Chapelière, Maire-adjoint du Houlme

Monsieur François Cousin, Conseiller Municipal délégué aux affaires scolaires

Membres du Conseil des Maîtres :

Mme Catherine Bellot Mme Julie Brasseur

Mme Géraldine Deniaud  M. Germain do Marcolino 

Mme Odile Dumaine-Godart Mme Brigitte Gosselin

M. Marc Helloin M. Jérôme Michel

Mme Virginie Thébault

Membres du Comité de Parents : 

M. Frédéric Corlau Mme Mélanie Prevel

Mme Valérie Bonniec M. Edouard Tannai

Mme Laëtitia Petit M. Fahid Azouz

Délégué Départemental de l'Éducation Nationale : M. Alain Alexandre

Excusés:  

M. Philippe Vauchel, Inspecteur de l'Education Nationale

Mme Sonia Cousarier, Mme Marie Balanger, enseignantes

Mme Alexandre, Mme Antor, Mme Cousin, Mme Joseph, M. Letellier, Mme Petit, parents

d'élève

Compte-rendu établi par : M. Germain do Marcolino, président du Conseil d'école

Secrétaires de séance :  Mme Julie Brasseur, professeur d'école

              Mme Valérie Bonniec, parent d'élève
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La réunion commence par un tour de table. Le compte-rendu du Conseil  d'école du 16
octobre 2014 est adopté.

1. Carte scolaire
L'école va perdre une classe à la rentrée 2015.
Le dernier état des effectifs constatés, demandé par Madame la DASEN le lundi 13 avril,
fait apparaître 222 élèves dans l'école, soient 210 élèves sans la CLIS.
Si  on projette  ce nombre à la rentrée 2015,  et  en reprenant  les  données de la carte
scolaires : départ de CM2, montée des grandes sections, on obtient 210 élèves prévus.
Ainsi, la moyenne par classe s'établira à 26,250.

Les incidences de la fermeture : 
• création  de  plusieurs  cours  doubles  l'an  prochain,  y  compris  en  cycle  2  (un

CP/CE1?) ;
• si certaines classes – on pense aux cours doubles - seront à 23 élèves, alors d'autres

seront à 29 ;
• l'école perd également deux collègues expérimentées :  Mme Gosselin,  en CP et

Mme Dupont-Djenet en CM1 ;
• le directeur perd un quart de décharge, toujours sans assistance administrative ;
• l'inclusion des  élèves  de CLIS  va se  révéler  plus  difficile  dans  des  classes  plus

chargées ; de même que celle de deux enfants handicapés.

Les parents d'élèves s'interrogent sur les critères de fermeture de classe puisque le nombre
global d'élèves n'a pas baissé par rapport à l'an dernier.

Il y a beaucoup de mouvement au Houlme. On peut attendre aussi des inscriptions hors
CP.

Enfin, plusieurs intervenants signalent que le Houlme n'est pas une commune favorisée :
• Le chômage s'y établit à 13, 6 %, plus fort chez les hommes à 14 % que chez
les femmes à 13,3 %; (sources : INSEE, RP 2011 exploitation principale)

• L'essentiel des emplois se trouve dans la catégories des ouvriers (22,2%) et
des employés (12, 2%) soit en population des ménages 26, 8 % et 12,9 % (Sources :
INSEE, RP2006 et RP2011 exploitations complémentaires) ;

• Aucun houlmois n'est redevable de l'ISF ;
• 197 ménages sont une famille monoparentale, dont quarante hommes seuls
avec enfant(s) et 157 femmes seules avec enfant(s)
• seulement 29,5 % de la population possède un diplôme égal ou supérieur au
baccalauréat ;
• le  revenu  net  déclaré  moyen  est  de  20  311   contre  25  380  au  niveau€ €
national ;  45,9  des  foyers  sont  non imposables.  (Sources  DGFIP,  Impôt  sur  le  revenu  des
personnes physiques)

2. Information sur la -quasi- suppression des redoublements
M. do Marcolino informe le conseil sur les nouvelles mesures concernant le passage de
classe : pour proposer un maintien, il faut qu'il y ait eu maladie et absence prolongée de
l'enfant.
Les décisions de passage seront prises par le Conseil des Maîtres entre le 21 et le 24
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avril ; les notifications aux parents seront envoyées le 24 avril. Ceux-ci gardent toujours
une  possibilité  de  recours  (mais  ils  devront  fortement  argumenter  une  demande  de
maintien)

3. Récréations
Les  modalités  des  récréations  du  matin  et  de l'après-midi  ont  changé fin  janvier.  Les
enseignants ont souhaité les dédoubler et séparer ainsi les deux classes de CM2. L'effet est
positif : les récréations sont plus calmes ; on voit réapparaître des jeux d'enfants comme
la corde à sauter. Il y a moins de petites écorchures.
Les parents d'élèves s'interrogent sur la réunion de tous les élèves sur le temps de midi.
Mme Chapelière répond que deux services sont organisés, donc les deux grands groupes
d'élèves (environ 90 élèves) ne font que se croiser.

4. Les nouveaux rythmes scolaires ; le Temps d'Activité Périscolaire (TAP)
Les parents indiquent que leurs enfants sont très fatigués, très énervés en fin de semaine.
Mme Chapelière  indique  avoir  reçu 49  réponses  sur  130  utilisateurs  au  questionnaire
donné aux familles sur les ateliers périscolaires. 73 % des familles s'estimaient satisfaites.
Il y avait de bons retours, particulièrement en élémentaire.
C'est moins vrai en maternelle où il est beaucoup plus difficile de proposer des activités à
de petits enfants fatigués.
L'état reconduit la subvention ainsi que la CAF, laquelle a exigé un PEDT.
Mme Chapelière évoque le problème des locaux pour accueillir autant d'enfants, surtout
l'hiver, car l'extérieur ne peut pas être utilisé. La municipalité a décidé de reconduire le
principe de la gratuité des ateliers.
Un parent s'interroge sur le contenu des activités. Il propose d'alterner les activités calmes,
les projets qui demandent de la concentration, et les activités sportives. Mme Chapelière
lui répond que c'est selon le choix des enfants car certains ateliers proposés sont des
activités calmes : activités manuelles, court métrage, sécurité routière.
Les  parents  regrettent  de  ne  pas  connaître  les  ateliers  proposés  mais,  pour  Mme
Chapelière,  il  est  important  que  ce  soient  les  enfants  qui  choisissent  réellement  leurs
ateliers, pour que ceux-ci leur plaisent, et qu'ils soient pleinement motivés. Toutefois, la
mairie peut informer les parents sur les différents ateliers proposés.
Certains enfants ont été exclus des ateliers en raison de leur comportement, après courrier
adressé aux familles et laissé sans réponse.
M.  do  Marcolino  interroge  Mme Chapelière  sur  le  PEDT :  une  concertation  avec  les
parents et les enseignants (comité de pilotage) est prévue.
M. Corlau évoque certains problèmes sur le temps du midi entre différentes familles : la
mairie a rencontré les parents des enfants concernés.
M. Helloin évoque le fait que, de plus en plus souvent, les enseignants sont obligés de
régler des problèmes qui  se sont  passés à l'extérieur de l'école pour pouvoir  ensuite
revenir aux apprentissages.

5.  Classe de découverte – Sorties des CM2
Contrairement à l'habitude, il n'y aura pas de classe de découverte pour les CM2 cette
année.  Les  problèmes  de  comportement  de  nombreux  élèves  (6  environ)  la  rendrait
dangereuse pour la sécurité de tous.
M. Helloin rappelle que la classe de découverte n'est pas une obligation. La décision a été
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tardive car mûrement réfléchie. Une chance a été laissée aux enfants jusqu'au dernier
moment.
Les parents demandent si les CM2 feront quand même des sorties d'une journée : oui,
deux sorties vélo sont prévues : le 23 avril, à Clères et le rallye vélo, en juin, à Montville.

6. Point A.E.H.L., Fête du livre
Mme Bellot indique que les bénéfices de la souscription ont été faibles cette année. Ceci
dit, il y a eu beaucoup d'achats de lots (environ 400 ). Les parents soulignent que quand€
les élèves ont des tickets à vendre pendant les vacances, ils ont tendance à les oublier. Ils
proposent d'indiquer sur la circulaire aux familles que l'on peut demander des carnets
supplémentaires à vendre. 1593  sont dans les caisses de l'AEHL avant l'arrivée de la€
subvention municipale.  On achètera donc environ 1500  de livres  neufs  à l'automne€
prochain.

Organisation de la fête du livre (du 18 au 22 mai 2015) :
• lundi 18 : installation de l'exposition par les classes, installation des livres en vente

(dépôt de la librairie Colbert de Mont st Aignan) ;
• les mardi et jeudi, les parents d'élèves tiennent la caisse de 16 h 30 à 18 h ; le

mercredi de 14 à 17 h 30 ;
• le  mercredi,  des  activités  sont  proposées  aux  enfants  l'après-midi  (cette  année

danse africaine) ainsi qu'un goûter ;
• le jeudi a lieu le concours lecture en primaire ;
• le  vendredi :  le  matin,  remise  solennelle  des  pris  du  concours  lecture,  le  midi,

désinstallation  de l'exposition  et  le  soir,  à  19  h.,  spectacle  gratuit  offert  par  la
municipalité. Le Conseil d’école encourage vivement les familles à y assister.

Un planning est élaboré. Les parents sont invités à s'y inscrire pour pouvoir anticiper et
informer les bénévoles. Référente : Mme Bellot.
L'AEHL perçoit une ristourne de 5 % sur le montant total des livres vendus.

7. Coopérative scolaire/ Sorties scolaires
3400  de solde à ce jour.€
Les CE1 de Mme Thébault iront au poney-club.
Les CM1 iront le 5 juin à l'historial Jeanne d'Arc ;
Les deux CE2 ont vu leurs classes eau acceptées et financées à hauteur de 600  par€
l'agence de l'eau, avec un complément de 200  par la coopérative.€

8. Travaux
M. do Marcolino évoque la difficulté de suivre la réalisation ou non des différents travaux.
Il  souhaite  la  nomination  d'une  personne  référente  pour  suivre  les  dossiers  qui
s'éternisent : par exemple la porte d'entrée, qui ne fonctionne toujours pas correctement,
un an après l'entrée dans les locaux, le chauffage, quelquefois trop fort.
Mme Chapelière répond que tous les gros dossiers travaux sont gérés exclusivement par
M. Letin, DGS. D'autre part, l'entreprise Dalkia ne sait pas régler le chauffage.

A propos de la détérioration du local  à vélo :  après entrevue avec la famille,  M.  do
Marcolino a transmis à la mairie les coordonnées de celle-ci 
et une copie de leur attestation d'assurance. Mme Chapelière répond qu'elle n'est pas au
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courant. Il faudra néanmoins remplacer la plaque cassée.

Concernant les espaces verts : l'arrivée du printemps nous confirme que les plantes n'ont
pas repris. Mme Chapelière estime que l'on ne peut plus faire jouer les garanties de la
construction. Ce sera donc à la mairie de remplacer et protéger les plantations avec des
barrières en bois au bout arrondies d'environ cinquante centimètres. Cela représentera un
coût  important  et  sera  étalé  sur  plusieurs  années.  M ;  do  Marcolino  précise  aussi  la
nécessité de protéger les talus longeant l'allée Georges Sand.
Le grillage défectueux sera remplacé le mercredi 15 avril.

Travaux à prévoir :
• resceller le panneau « point de rassemblement »
• derrière le dit panneau, installer la maison à insecte ;
• régler le problème de terrasse à l'ouest
• la barrière d'entrée n'a plus de clenche
• les étagères de la BCD attendent toujours leurs barres métalliques.

9. Problèmes de ménage
M. do Marcolino évoque des problèmes de ménage : vitres sales, poussières. Il regrette
que le matériel neuf et puissant acheté lors de la livraison de l'école ne soit pas utilisé.
Mme Chapelière le regrette aussi et précise qu'une des dames titulaires est en arrêt de
travail ; l'équipe est ainsi souvent restreinte pour le ménage.

10. Questions évoquées particulièrement par les parents d'élèves
1. verglas sur le  parvis : les moyens habituels ne peuvent être utilisés sans risquer

d'endommager le parvis. Un produit miracle serait trouvé.
2. parking : problème d'incivilité de quelques conducteurs ;
3. grève de cantine en février : les familles ont été averties trop tard ( le vendredi

pour  le  lundi)  et  la  mairie  n'a  pas  répondu  au  courrier  des  représentants  de
parents ;

4. ponctualité de la garderie du matin pour l'ouverture à 7 h. 30 précises.


